
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2010

Le vint neuf novembre deux mille dix, le Conseil Municipal de la Commune d’ARCONSAT dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ITOURNEL Pierre, Maire.

Date de la convocation : 22/11/2010

PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – BIGAY Thierry – BONJEAN Florence –  RODAMEL Maxime – 
LAFORET Michèle –  COUPERIER Emilien – PONSON Stéphane – GARRET Jean-Louis

ABSENTS     EXCUSES   : BONJEAN Franck – FORESTIER Nathalie

ABSENTS : THOLY Monique – DAYNE Jean-Michel – MINSSIEUX Olivier – WIDER Viviane

SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime

ADHESION  DES  EPCI  AU  SIEG  DU  PUY-DE-DOME  POUR  LE  TRANSFERT  DE  LA  COMPETENCE 
OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la délibération du comité syndical en date du 18/09/2010, 
décidant à l’unanimité l’adhésion des E.P.C.I., qui en ont fait la demande, au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme pour le 
transfert de la compétence optionnelle éclairage public.
Il indique ensuite aux membres du conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article L5212-17 du  
C.G.C.T. et en tant que commune membre du comité du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, il convient de se prononcer sur 
les adhésions envisagées des E.P.C.I. dont la liste figure sur la délibération syndicale du 18/09/2010, sous réserve  
que les lettes d’intention d’adhésion des E.P.C.I. soient confirmées par une délibération officielle.
Les  membres  du conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents approuvent 
l’adhésion des E.P.C.I. au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme pour le transfert de la compétence optionnelle éclairage public, 
selon la liste jointe à la délibération du comité syndical du 18/09/2010 et prennent acte qu’un arrêté préfectoral  
devra intervenir avant le 31/12/2010 pour autoriser ces adhésions et le transfert de compétence optionnel éclairage 
public à compter du 1er janvier 2011.

      
REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE MAISON COMMUNALE N° 7

Vu le bail en date du 10 juin 2010 signé entre la Commune et Mme PRUPIANO veuve HAAG Pierrette pour la  
location de la maison individuelle n° 7 de type F2 (ancien gîte communal n° 749) pour lequel un dépôt de garantie  
de 180,00€ a été demandé.
Considérant le courrier du 1er octobre 2010 de Mme PRUPIANO veuve HAAG Pierrette informant Monsieur le Maire 
qu’elle quitte le logement au 1er novembre 2010. Le préavis est ramené à 1 mois car Mme PRUPIANO veuve 
HAAG a des soucis de santé et est âgée de plus de 60 ans (article 2 des conditions générales du contrat).
Le Conseil Municipal décide, vu l’état des lieux, de rendre à Mme  PRUPIANO veuve HAAG Pierrette les 180,00€ 
versés à la commune au titre du dépôt de garantie et donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour rembourser ce  
dépôt de garantie

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT     CONCERNANT LE POSTE  D’AGENT D’ENTRETIEN NON TITULAIRE A   
TEMPS NON COMPLET 



Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler le contrat de Mme Martine NOLLET 
concernant le poste d’agent d’entretien à temps non complet pour pallier aux besoins du Centre de Loisirs situé sur 
la commune d’Arconsat au Château Landrevie.
Monsieur  le  Maire  explique  à  l’assemblée  que  le  renouvellement   de  ce  contrat  s’effectue  par  reconduction 
expresse pour une durée hebdomadaire de 5 heures 30 (5,5/35ème)
Après délibération,  le conseil  décide de renouveler le contrat de Mme Martine NOLLET pour occuper le poste 
d’agent d’entretien à temps non complet  pour une durée hebdomadaire  de 5 heures 30.de prévoir  les crédits  
nécessaires à la rémunération de la personne recrutée sur la base de l’indice majoré  294 indice brut 299 au 3ème r 

échelon de  l’échelle 3 et de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder au renouvellement de ce  
contrat

VENTE DE MATERIEL COMMUNAL – SABLEUSE ET LAME ETRAVE

Considérant que la sableuse achetée en 1981 et la lame étrave achetée en 1982 ne correspondent plus aux 
besoins de la Commune d’ARCONSAT, et  compte tenu de l’offre parvenue à la Commune faite par la S.A.R.L. 
ROUSSEL DISTRIBUTION SERVICES (62127) TINCQUES pour un montant de 400.00 €, le Conseil Municipal,  
après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents décide  de  vendre  à  la  S.A.R.L.  ROUSSEL 
DISTRIBUTION SERVICES (62127) TINCQUES ce matériel au prix de 400,00 €.

APPROBATION DE LA MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Les communes ont l’obligation de déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire.
Considérant que le choix du zonage des eaux usées et pluviales a été fait au vu d’une étude qui prend en compte 
les contraintes parcellaires, la nature des sols, leur perméabilité et les systèmes d’assainissement existants.
Considérant  que  l’étude  avait  pour  objet  de  définir  les  secteurs  d’assainissement  collectif  et  de  prévoir,  si  
nécessaire, les secteurs où l’assainissement autonome individuel est imposé,
Considérant que la commune d’ARCONSAT a, par délibération en date du 12 mai 2008, approuvé le lancement de 
l’enquête publique proposant le plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales.
L’organisation du zonage d’assainissement soumis à enquête publique proposait, au vu des résultats de l’étude, 
l’organisation suivante : l’enquête publique s’est déroulée du 02 septembre 2010 au 1er octobre 2010 inclus soit une 
durée de un mois.
Le commissaire enquêteur a, en date du 15 octobre 2010, rendu ses conclusions. Celui-ci émet un avis favorable à 
l’élaboration du plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’approuver les plans de 
zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales tels qu’ils sont annexés au dossier, d’informer 
qu’un affichage en Mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans deux journaux diffusés dans le 
département et d’informer que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à disposition du public à la Mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat. Le Conseil Municipal décide de donner pouvoir à Monsieur  
le Maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage d’assainissement et décide de dire que le présent 
zonage d’assainissement sera annexé au PLU.

GARANTIE POUR LE REMBOURSEMENT DES PRETS CONTRACTES PAR L’OPHIS

L’O.P.H.I.S. a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement du prêt n° 905100 
selon de nouvelles caractéristiques financières initialement garantis par la commune d’ARCONSAT.
En conséquence, la commune d’ARCONSAT est appelée à délibérer en vue d’adapter la garantie initialement 
accordée pour le remboursement desdits prêts.
Après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents,  le  Conseil  Municipal  décide  que  la  commune 
d’ARCONSAT accorde sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés contractés par l’OPHIS auprès 
de la Caisse des dépôts et Consignations, jusqu’au complet remboursement des sommes dues dans les conditions  
suivantes :

PRET A DUREE AJUSTABLE INDEXE SUR LE LIVRET A (1 contrat)
A hauteur de 46% des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, indemnités et accessoires) au 
titre du contrat 905100 réaménagé par avenant

- Date d’effet du réaménagement : 01/01/2011
- Montant total réaménagé : 95715.86€
- Montant des intérêts compensateurs maintenus : 0€
- Périodicité des échéances : annuelle
- Terme du contrat : 01/12/2023



- Durée en nombre d’échéances : 13
- Date de la 1ère échéance : 01/12/2011
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 2.95%
- Taux annuel de progressivité de l’échéance : 0%
- Taux annuel de construction : 3.30%
- Règle de révision : simple révision
- Révisabilité du taux d’intérêt : à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du livret A

Concernant les prêts à taux révisables indexés sur la base du taux du livret A de 1.75% les taux d’intérêts actuariel  
annuel mentionnés sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A. En conséquence, le 
taux  du  livret  A  effectivement  appliqué  aux  prêts  réaménagés  sera  celui  en  vigueur  à  la  date  d’effet  du 
réaménagement.
S’agissant de ces prêts, la durée de remboursement du prêt indiquée est susceptible d’être réduite ou allongée en  
fonction des révisions consécutives du taux d’intérêt sans pouvoir excéder de plus ou moins 5 année cette durée  
centrale.
Pour chacun de ces prêts,  le  taux de construction et  le taux de progression de l’échéance de référence fixé  
permettent de calculer un échéancier de référence à partir duquel les échéances effectivement dues sont déduites  
de la manière suivante :  la part d’intérêts est calculée sur la base du taux d’intérêts actuariel révisé et la part  
d’amortissement est calculée par différence entre la part d’intérêts et le montant de l’échéance de référence, la 
totalité des intérêts due.
L’échéancier de référence est  initialement calculé à partir  du taux de construction, du taux de progression de  
l’échéance de référence et sur la base de la durée centrale. De manière à conserver la stabilité de l’échéancier de 
référence, la durée de remboursement du prêt est ajustée dans les limites précisées ci-dessus. Dès lors que les 
limites  maximales  ou  minimales  autorisées  par  rapport  à  la  durée  centrale  ont  été  atteintes,  l’échéancier  de 
référence est recalculé avec un taux de construction égal au taux d’intérêt actuariel révisé applicable, sur la base 
de la durée de remboursement résiduelle du prêt, nouvelle durée centrale, le taux de progression de l’échéance de  
référence restant inchangé.
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital réaménagé ainsi que, le cas échéant, 
au  montant  total  des  intérêts  compensateurs  ou  différés  dus  au  titre  du  réaménagement  jusqu’au  complet 
remboursement des sommes dues.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles  
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés ci-dessus.
La commune d’ARCONSAT s’engage à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la  
Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

La commune d’ARCONSAT s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

Le conseil municipal autorise le Président à intervenir à chacun des contrats de compactage et/ou des avenants de 
réaménagement qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

                                                                       

REMBOURSEMENT SUITE SINISTRE DU 23 JUIN 2010

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le lavoir situé au lieudit "La Croix Saint Martin" a été endommagé 
par un grumier en charge à savoir la SARL Gaby VEYRIERE.
Vu le rapport d’expertise, le montant des dommages imputables au sinistre s’élève à 1700 € T.T.C.
A cet effet, la SARL Gaby VEYRIERES, responsable du sinistre, a remboursé à la Commune, par chèque n° 
5233928 du 13/11/2010 émis sur la banque CREDIT AGRICOLE, la somme de 1700 €.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres  
présents accepte ledit remboursement de 1700 € et charge Monsieur le Maire de le faire encaisser.

SIGNATURE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE THIERS

Monsieur  le  Maire  donne connaissance à l’assemblée du courrier  reçu de Monsieur  le  Maire  de THIERS qui  
informe que l’enfant VALVERDE Frédéric, domicilié sur notre commune au lieudit "Rossignol", est affecté en classe 
CLIS à THIERS.
Pour fixer les modalités de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, il y a  
lieu de signer avec la Commune de THIERS une convention.



Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention et en avoir délibéré  accepte ladite convention 
telle qu’elle est rédigée et CHARGE Monsieur le Maire de la signer.

  
DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget transport  
scolaire de l’exercice 2010, étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les opérations ci-après :

INTITULES

RECETTES DEPENSES

ARTICLE SOMME ATICLE SOMME

CARBURANTS        60622 +500

CHARGES DU PERSONNEL NON 
TITULAIRE 6215 -300

REDEVANCES ET DROITS DES 
SERVICES PERISCOLAIRES 7067

        
+200

     

TOTAL +200 +200

Le Conseil Municipal approuve opérations les ci-dessus.                                                                  

VIREMENTS DE CREDITS AU BUDGET GENERAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget général de 
l’exercice  2010,  étant  insuffisants,  il  est  nécessaire  d’effectuer  le  virement  de crédits  ci-après  pour  régler  les  
factures au Budget Général (Fonctionnement) :

INTITULES

RECETTES DEPENSES

ARTICLE SOMME ATICLE SOMME

CARBURANTS        60622 +3400

PRODUITS EXCEPTIONNELS 7788 +1400

REDEVANCES ET DROITS DES 
SERVICES PERISCOLAIRES 7067

        
+2000

     

TOTAL +3400 +3400



                    
Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits ci-dessus.                                                                  


